CapiMed-Island
Capitaliser l'initiative BeMed pour réduire la pollution plastique dans les îles de la Méditerranée

Restez à l'écoute
Si vous souhaitez être informé et prendre part au processus de capitalisation des initiatives insulaires
soutenues par BeMed
Rejoignez-nous

En raison de sa topographie de mer fermée, de l'intensité du transport maritime et des activités
industrielles et touristiques qu'elle concentre, la Méditerranée est particulièrement impactée par la
pollution plastique. Avec 1 à 10 millions de particules de plastique par kilomètre carré, elle est
probablement la mer la plus polluée au monde.
Ces préoccupations sont encore plus prégnantes sur les sites insulaires, limités dans leur espace, avec
des quantités souvent importantes de déchets plastiques et des ressources insuffisantes pour mettre
en place des filières complètes de tri et de recyclage. Néanmoins, les petites îles restent des territoires
résilients, s'efforçant de proposer des solutions, de la réduction au recyclage, elles sont des leaders du
changement.
Beyond Plastic Med (BeMed) a lancé un appel à projets visant spécifiquement les îles de la
Méditerranée. Cinq projets ont été sélectionnés qui viendront compléter les efforts du réseau BeMed:
1) Together for zero plastic in 10 Albanian islands (Albanie) soutiendra la participation des
municipalités à la définition d'une stratégie de gestion durable des déchets et à l'élaboration
de règlements limitant l'utilisation du plastique sur les îles. Mené par la Fondation Royal
Albania.
2) Plastistop (île de Djerba-Tunisie) améliorera la collecte et le recyclage du plastique sur l'île de
Djerba, notamment en mettant en place un tri sélectif pour 100 ménages. Mené par
l'association JLIJ pour l'environnement marin.
3) Pour des îles croates sans plastique (îles de Hvar et de Dugi Otok-Croatie), il s'agit de réduire
la production de déchets, de définir et de mettre en œuvre un plan d'action basé sur la
réduction des plastiques à usage unique. Mené par l'association pour la nature,
l'environnement et le développement durable Sunce.
4) Plastic Free Balearic (île des Baléares-Espagne) établira une certification commune "sans
plastique" dans le secteur du tourisme. Mené par la Fundación Save The Med et Ibiza
Preservation.
5) Zéro Plastique dans l'Archipel d'Or et réplication en Méditerranée (Archipel d'Or-France ; Ile
de Kerkennah-Tunisie ; Ile de Tavolara-Italie) mettra en place des micro-filières locales pour
produire des alternatives au plastique à usage unique à partir de sous-produits locaux. Mené
par Small Islands Organisation (SMILO).

Les projets individuels des îles BeMed, même s'ils obtiennent de grands résultats au niveau des îles,
pourraient limiter l'impact des solutions ou des mesures mises en œuvre, en raison de leur limitation
dans le temps et dans l'espace, des différentes approches et des chevauchements ou doubles emplois.

Le projet CapiMed-Island abordera systématiquement ces défis et soutiendra les bénéficiaires de
BeMed en (considérant également d'autres micro-initiatives BeMed récentes et en cours liées aux îles):
✔ Promouvoir la collaboration entre les projets BeMed et au-delà, notamment en facilitant
l'application des approches et des lignes directrices harmonisées existantes pour lutter contre la
pollution plastique. Il s'agira notamment de
o Des échanges réguliers avec les projets individuels, y compris des réunions bilatérales et
de groupe, afin de faciliter une approche harmonisée.
o Briefing sur les recommandations de communication ciblant BeMed et les projets
individuels
✔ Le transfert des résultats, des leçons apprises et du savoir-faire généré par les projets BeMed vers
d'autres îles, permettant une coopération transfrontalière, une reproductibilité accrue et la mise
en commun des efforts d'éducation et de formation. Cela comprendra :
o Liaison avec d'autres initiatives de capitalisation en Méditerranée
o Transfert d'ateliers et de webinaires ciblant d'autres îles et aires marines protégées
o Diffusion des résultats et des enseignements tirés
✔ Intégrer la communauté BeMed et ses résultats dans les processus régionaux afin de maximiser
leur impact à long terme. Il s'agira notamment de
o Élaboration d'une stratégie d'intégration pour influencer les politiques régionales
pertinentes.
o Note d'orientation sur les principaux processus politiques méditerranéens liés à la
biodiversité, aux plastiques et à l'économie circulaire.
o Événement de capitalisation finale
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
SMILO s.petit@smilo-program.org
SCP/RAC imateo@scprac.org
BeMed lcourtial@beyondplasticmed.org
https://www.beyondplasticmed.org/en/
Demandeur Agence catalane des déchets - Centre d'activités régionales pour la consommation et la
production durables en partenariat avec Small Islands Organisation (SMILO)
Durée 01/10/2020 au 30/09/2022 (24 mois)
Montant du projet : 109 570€ ; Contribution de BeMed : 60.860€

